
Cuire la chaire de butternut coupée en gros dés de 2 cm à la

vapeur +/- 15'. Ils doivent s'écraser facilement sous la pression

d'une fourchette. Laisser refroidir.

Dans un bol en inox, mettre le chocolat en morceaux, la graisse

de coco. Faire fondre doucement en mélangeant de temps en

temps. 

Pendant ce temps, mixer le butternut avec le sucre de canne

ou les dates Medjool.

Ajouter la purée d'amandes ou la crème de marron au chocolat

et bien mélanger.

Ajouter au chocolat, la purée de butternut et la saveur de votre

choix puis mélanger pour obtenir une pâte homogène.

Verser la préparation dans un moule en silicone de votre choix

et couvrir d'un film ou tissu enduis.

Laisser reposer au réfrigérateur 12h.

Démouler le fondant et garnir selon les circonstances. Par

exemple en soupoudrant de sucre glace, de poudre de coco ou

de poudre de coco ou en décorant avec des amandes, des

macarons ou du chocolat râpé,

Laissez libre cours à votre imagination ou celui de vos enfants !

Belle dégustation !
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Fondant au chocolat  
100% Végétal

Ingrédients (pour 2 à 3 personnes)
250 gr de chair crue de courge butternut
100 gr de chocolat noir voir 150 gr si
vous aimez le goût chocolat !
50 gr de purée d'amandes ou crème de
marron
15 gr d'huile de coco
2 dattes Medjool

Recette

Temps de préparation  : 15'
Cuisson : 15' poru le butternut
Préparation à l'avance : oui
Congélation : non
Conservation : 3-4 jours au frigo 

Une saveur au choix : 
1 c.à.c. d'extrait de vanille ou de café
1 c.à.c.de poudre de cannelle,
1 c.à.s. de zestes d'orange ou de
citron
2 c.à.s. de poudre de coco ou de
noisettes  

La purée d'amande ou de marrons et la graisse de coco vont

remplacer le beurre et apporter de meilleures graisses à la

santé.

La courge butternut apporte du moelleux, allège le dessert et

le rend très dgeste.

Quoi de neuf dans mon assiette ? Tous droits réservés ©


